
à la discussion : d’une proposition de loi de 
M. d’Astier de la Vigerie relative à l'inscription 
sur les listes électorales des fonctionnaires 
mutés : Ses observations (p. 2366, 2380); — du 
projet de loi relatif à la nationalisation de l ’in
dustrie des combustibles minéraux : Discussion 
générale (p. 2388 et suiv.); Art. 2 : Son amende- 
ment (p. 2391); le retire (ibid.); Son second 
amendement (ibid.); le retire (ibid.); Art. 3 : 
Son amendement (p. 2391); Reprend l'amende
ment, d» M. de Baudry d'Asson (p. 2392) ; Art. 7 : 
Défend l'amendement de M . Clémenceau (p. 2393) ; 
Reprend un second amendement de M. Clemenceau 
(p, 2394) ; Art. 12 : Son amendement (p. 2396); 
Son second amendement (p. 2397); Son troisième 
amendement (ibid.); Art. 15 : Soutient les amen
dements de M. Frédéric- Dupont (p. 2398, 2399) ; 
Art. 16 : Son amendement (ibid.); Art. 17 : Ses 
amendements (p. 2401); Art. 21 : Ses amende
ments (p. 2403, 2404) ; Art. 22 : Ses amende
ments (ibid.) ; Art. 24 : Son amendement 
(p. 2405); Art. 30 : Amendement de M . Baudry 

Asson (p. 2406) ; Son amendement (p. 2407) ; 
Art. 31 : Son amendement (ibid.). — Est entendu 
au cours de la discussion immédiate du projet 
de loi fixant le régime des réquisitions dans 
l’agglomération algérienne (p. 2397).

BOUXOM (M. Fernand), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p. 138) ; — de la Commission 
des territoires d’outre-mer (p. 139). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (A. de
1946, p. 208).

Dépôt :

Le 5 avril 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à promou
voir, dès avant l’institution du statut de l ’arti- 
sanat, les dispositions nécessaires k l’organi
sation de la profession de eoifleur, n* 902.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés ; Art. 8 : 

Ses explications de vote (p. 1373). — S’excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 1945, 
p. 202).

BOYSSON (M. Guy de), Député du dépar
tement de l ’Aveyron,

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Interventions ;

 Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e  : Ses amendements tendant à réduire les 
crédits de ce budget (A. de 1945, p.  642) ; Son 
amendement tendant à réduire les crédits du 
chapitre 261 : Ecoles temporaires (p. 643) ; Son 
amendement tendant à réduire les crédits du cha
pitre 353 : Organisations sportives (p. 644).

BOZZI (M. Jacques), Député du départe
ment des Ardennes.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de 
1945, p. 138).

BRANDEL (M. Henri), Député du départe« 
ment de Seine -et-Oise (2e circonscription) .

Son élection est validée (A, de 1945, p. 46), 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. (A. de
1945, p, 138). — Secrétaire d'âge (A. de 1945, 
P.1 ).

Dépôts : 

Le 19 février 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à per
mettre en faveur des ouvriers des établissements 
industriels de l ’Etat, la validation en regard du
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régime des retraites, du temps accompli en
dehors des établissements par suite des hosti
lités, n° 464. — Le 29 mars 1946, une proposi
tion de loi tendant à permettre aux anciens 
combattants des Forces françaises libres et aux 
anciens maquisards de bénéficier des prêts attri
bués aux anciens prisonniers de guerre et dépor
tés, en vertu de l’ordonnance n° 45-2255 du 
5 octobre 1945, ou de l’ordonnance n° 45-2468 
du 20 octobre 1945, n° 803. — Le 3 avril 1946, 
une proposition de loi tendant à la réorganisa
tion et à la coordination des transports de la 
région parisienne, n° 857.

BRAUN (Mme Madeleine), Député du dé
partement de la Seine (6e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Commis
sion de la presse, de la radio et du cinéma 
(p. 139); de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Dépôt :

Le 14 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à la création dans le département de la 
Seine du Service départemental d’enlèvement, 
de transport et de transformation des cadavres 
d’animaux, des viandes saisies et des déchets 
organiques de toute nature impropres à la con
sommation humaine, n° 675.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er bureau, sur les 
opérations électorales du département de l’Aisne 
(A. de 1945, p. 7). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : Loi 
de f in a n c e s  : Son amendement à l'article 45 
(p. 320 et 355) ; le retire (ibid.) — Pose au 
Ministre de l’Economie nationale une question 
sur le contrôle des changes aux frontières belge 
et suisse (A. de 1946, p.  372). — Prend part à 
la discussion : d ’interpellations sur la liberté 
de la presse (p. 719 et suiv.) ; — du projet de 
loi portant dévolution de biens d’entreprises de 
presse: Art. 2 :  Ses Observations (p. 1825);  
Art. 5: Ses observations (p. 1828) ; Art. 6 : Son 
amendement (p. 1833); Art. 8 : Son amendement

(p. 1884) ; Art. 11 : ’Son amendement (p. 1887) ; 
Le retire (ibid.) ; Art. 15 : Ses observations 
(p. 1890); Art. 19: Son amendement (p. 1893); 
Art. 20 : Son amendement (p. 1895); Art. 20 lis  : 
Son amendement (p. 1896); Le retire (ibid.); 
Art. 22 : Son amendement (p. 1897); Art. 23: 
Son amendement (p. 1898) ; Art. 24 : Amendement 
de M. Delcos (p. 1899).

BRICHOT (M. Adonis), Député du dépar
tement du Nord (5e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p.  45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A de 1945, p 138); de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale (A. 
de 1946, p. 365).

Dépôts :

Le 26 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
établir une carte vestimentaire scolaire, n° 212.
— Le 28 mars 1946, une proposition de loi 
tendant à rendre obligatoire la déclaration des 
cas de tuberculose, au service médical départe
mental, par les médecins traitants ou consul
tants, n° 792 — Le 11 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi de M. Adonis Brichot et plu
sieurs de ses collègues tendant à rendre obliga
toire la déclaration des cas de tuberculose, au 
service médical départemental, par les médecins 
traitants ou consultants, n° 981.

Interventions :

Pose au Ministre de la Reconstruction une 
question sur la législation actuelle des dom
mages de guerre (A. de 1946, p. 381).

BROUSSE (M. Georges), Député du dépar
tement du Tarn-et-Garonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (A. de 1945, p. 638).


